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LYONDELLBASELL : le préfet reçoit la CGT 

Michel CADOT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône, a rencontré ce matin en préfecture les représentants CGT
pour évoquer à nouveau avec eux les engagements de la direction de
l’entreprise LYONDELLBASELL pour la réindustrialisation de l’ancienne raffinerie
de Berre l’Etang et pour la dépollution du site. 

Dans un courrier adressé au Ministère de l’Économie, du Redressement productif
et du Numérique, la direction de La société a souligné sa volonté de rester
impliquée dans le développement du Pôle pétrochimique de Berre. Elle
s ‘engage à maintenir ses sites de production de Berre l’Étang et de Fos-sur-Mer,
à soutenir la revitalisation du site de la raffinerie afin d’aboutir à la création d’au
moins 100 nouveaux postes et à prendre toutes les dispositions pour assurer la
dépollution du site.

A l'issue de cette réunion, il a été convenu en accord avec le cabinet du Ministre
de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique d'organiser deux
réunions de travail le vendredi 9 mai à la préfecture de région, sous condition de
la levée du blocage de l'accès au site de Fos-Caban dès cet après-midi.

L'une sera consacrée à la présentation du projet de l'offre de reprise de la
raffinerie de Berre, formulée par SOTRAGEM et rejetée par le groupe
LYONDELLBASELL. 

L'autre permettra de préciser les engagements de LYONDELLBASELL pour
garantir l'avenir du site pétrochimique de Berre et préciser la méthode de suivi
de ces engagements avec les partenaires locaux.

Le conseiller du Ministre de l'économie, du redressement productif et du
numérique participera à ces réunions auxquelles seront invitées les
parlementaires, les élus locaux concernés et l'ensemble des organisations
syndicales. 
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